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Les 7 douleurs et les 7 joies de Saint Joseph
Le pape François a décidé de consacrer l’année 2021 à Saint Joseph. Comme
la fête de Saint Joseph est le 19 mars, pour tous ceux qui le désirent, nous ferons un
partage d’Évangile ce jour-là, un vendredi cette année, à 15h à la salle
« La Source » à Barby, suivi de la messe à 16h30 à l’église.
Notre partage portera sur les 7 douleurs et les 7 joies de Saint Joseph
représentées sur l’icône réalisée par une religieuse bénédictine de l’abbaye de Notre
Dame de Fidélité de Jouques.
Voici les sept temps de notre méditation partagée :
1. L’annonce à Joseph
Première douleur : le doute
Le cœur de Joseph est douloureux parce qu’il pense qu’il doit quitter Marie qui est
enceinte mais pas de lui.
« Joseph son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer
publiquement, décida de la renvoyer en secret ». Mt 1 ,9
Première joie : le message de l’Ange qui redonne confiance
« Voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de
David, ne craint pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est
engendré en elle vient de l’Esprit Saint. » Mt 1,20

2. La naissance de Jésus
Deuxième douleur : la naissance de Jésus dans la pauvreté
« Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une
mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. »(Luc 2.7)
Deuxième joie : La naissance du Sauveur, grande joie pour tout le Peuple et pour
Joseph
« Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne
nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de
David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » (Luc 12, 10-11)
3. La circoncision
Troisième douleur : La circoncision
« Quand fût arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l’enfant reçut le nom de
Jésus, le nom que l’ange lui avait donné avant sa conception. »(Luc 2, 21)
Troisième joie : Le saint nom de Jésus qui vient sauver le monde !
« …mais il ne s’unit pas à elle, jusqu’à ce qu’elle enfante un fils, auquel il donna le
nom de Jésus. » (Mt 1,25)
4. Prophétie de Syméon
Quatrième douleur : La prophétie de Syméon
« Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la
chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction et toi,
ton âme sera traversée d’un glaive – : ainsi seront dévoilées les pensées qui
viennent du cœur d’un grand nombre. » Luc 2, 34-35
Quatrième joie : La louange de Dieu
« Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de
l’enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem ». (Lc 2,38)
5. La fuite en Égypte
Cinquième douleur : La fuite en Égypte
Après leur départ, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit

: « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu’à ce
que je t’avertisse, car Hérode va rechercher l’enfant pour le faire périr. Joseph se
leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se retira en Égypte» Mat 2,14
Cinquième joie : Le retour d’Égypte
« Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et pars pour le pays d’Israël, car ils sont
morts, ceux qui en voulaient à la vie de l’enfant. Joseph se leva, prit l’enfant et sa
mère, et il entra dans le pays d’Israël.» Mt 2,20-21
6. Retour d’Égypte
Sixième douleur : Le règne d’Arkélaüs
« Mais, apprenant qu’Arkélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il
eut peur de s’y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée »(Mt
2,22)
Sixième joie : La vie avec Jésus et Marie à Nazareth
« …ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. » (Lc 2,39)
7. Jésus perdu et retrouvé
Septième douleur : La disparition de Jésus
« Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, en continuant à le chercher. »(Lc
2,45)
Septième joie : Jésus retrouvé dans le temple
« C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des
docteurs de la Loi : il les écoutait et leur posait des questions »(Lc 2, 46)
Notre vie, comme celle de Joseph, est une perpétuelle alternance de
doutes et d’espoirs, de peines et de joies. Mais comment la vivre en « justes »
comme Joseph, fidèles à la volonté de Dieu en toute discrétion. Nous répondrons
ensemble.
Bonne méditation de Carême à tous.
Père René Pichon



Eucharistie

Mardi 2 mars

9h00

St Alban

Messe à l’église

Mercredi 3 mars

9h00

St Alban

Messe à l’église

Jeudi 4 mars

9h00

Bassens

Messe à l’église

Vendredi 5 mars

9h00
16h30- 17h00
17h00 -17h45

Dimanche 7 mars

Bassens

9h30
10h45
16h30

Messe à l’église
Chemin de croix
Temps d’adoration et
confessions à l’église
CHALLES-LES-EAUX
ST ALBAN
BARBY

Mardi 9 mars

9h00

St Alban

Messe à l’église

Mercredi 10 mars

9h00

St Alban

Messe à l’église

Jeudi 11 mars

9h00

Bassens

Messe à l’église

Vendredi 12 mars

9h00
16h30- 17h00
17h00 -17h45

Dimanche 14 mars

Bassens

9h30
10h45
16h30

Messe à l’église
Chemin de croix
Temps d’adoration et
confessions à l’église
CHALLES-LES-EAUX
ST ALBAN
BARBY

Mardi 16 mars

9h00

St Alban

Messe à l’église

Mercredi 17 mars

9h00

St Alban

Messe à l’église

Jeudi 18 mars

9h00

Bassens

Messe à l’église

Vendredi 19 mars

9h00
16h30- 17h00
17h00 -17h45

Bassens

Messe à l’église
Chemin de croix
Temps d’adoration et
confessions à l’église

Dimanche 21 mars

9h30
10h45
16h30

CHALLES-LES-EAUX
ST ALBAN
BARBY

Mardi 23 mars

*******

St Alban

Pas de messe

Mercredi 24 mars

*******

St Alban

Pas de messe

Jeudi 25 mars

******

Bassens

Pas de messe

Vendredi 26 mars

9h00
16h30- 17h00
17h00 -17h45

Dimanche 28 mars
Les rameaux

9h30
10h45
16h30

Bassens

Messe à l’église
Chemin de croix
Temps d’adoration et
confessions à l’église
CHALLES-LES-EAUX
ST ALBAN
BARBY

Actuellement, nous ne sommes pas en mesure de vous donnez les
horaires pour la semaine Sainte.
Les samedis soirs, messe à 16h30 à LA RAVOIRE

L’équipe du Service de l’Evangile auprès des Malades (SEM) est envoyée par la
communauté paroissiale pour visiter les personnes malades ou âgées à domicile ou en
EHPAD.
Vous connaissez une personne, non loin de chez vous, qui aimerait peut-être entrer en
contact avec un membre du SEM pour une visite d’amitié ou un moment de prière?
N’hésitez pas à téléphoner au secrétariat de la paroisse au 04.79.85.80.32

Funérailles
Claude ROULIER
Raymonde CALLET

Nous vous rappelons que l’intention de messe, prière soutenue par la communauté,
peut être donnée pour un défunt, pour une personne vivante ou en action de grâce.
L’offrande de messe est depuis le 1er janvier à 18 €

Les horaires sont donnés avec un couvre-feu à 18h, si l’horaire du
couvre-feu devait changer nous vous informerons par mail ou par voie
d’affichage dans les panneaux des églises.

Prières de louange à l’église de St Alban à partir du lundi 2 septembre
le lundi de 14h30 à 15h30 (groupe fraternité pentecôte)

Le 6 mars de 9h30 à 11h30: Réunion Transformation paroissiale
à l’église de St Alban

Les enfants adorateurs
Le 10 mars, à l'église de Bassens à 10h00.

*******
EQUIPE FLEURISSEMENT DE L'ÉGLISE
Une équipe s'est constituée pour le fleurissement de notre église paroissiale.
Marie Fouquier, Carla Biasi et Pascale Quesnel se sont proposées pour cette mission
mais elle peut intéresser bien d'autres personnes. La beauté des chants, de la musique,
celle des fleurs et des lumières, tout cela participe à la louange rendue au Créateur et
Sauveur.
Si vous souhaitez participer ou aider par des dons spécifiques, faites-le savoir au
secrétariat de la paroisse. Avançons courageusement sur le chemin vers Pâques avec
au cœur cet enthousiasmant projet de renouvellement paroissial.

Témoignage d’une visite auprès d’une personne âgée
A mon arrivée dans le service hospitalier, la surveillante m’informe de l’aggravation de
l’état de santé de Mme L. que je visite régulièrement.
Mme L. a fait part de sa peur à la surveillante qui me la retransmise : « Je me sens prête
à mourir, mais lorsque je sens la fin approchée, je ne veux plus. »
Je frappe à la porte de sa chambre.
Aucune réponse habituelle. En moi-même je me dis : « Peut-être que j’arrive trop tard ? »
Je me permets de rentrer tout doucement dans la chambre. Mme L. a les yeux fermés et
à mon approche ouvre un œil et avec un faible sourire me dit :
-« Bonjour »
Et d’une parole à peine audible : « voilà, je suis toujours là. »
Je ne sais pas quoi dire. Je l’observe avec compassion et puis au bout de quelques
minutes, je lui dis :
« On va prier ensemble. »
Elle reprend un peu de vivacité dans le regard et essaie de me dire en faisant un petit
geste de la main droite qu’elle ne peut plus la lever pour faire son signe de croix.
Alors, je lui dis :
« On va le faire ensemble, par la pensée. » et à ce moment-là, comme si une voix
surnaturelle me poussait à parler, je me suis entendue dire :
-« Jésus a dit : Quand deux ou trois personnes sont réunies en mon nom, je suis là
au milieu d’elles »
Et puis sans rien dire, j’ai posé ma main sur son bras et nous sommes restées en
communion de prière en silence. Je ne pourrais pas dire combien de temps je suis restée
auprès d’elle, tellement ce moment a été très fort et très parlant pour moi. De temps de
temps, Mme L. ouvrait un œil pour me regarder. Je lui répondais par un sourire.
Puis un bruit de chariot et des voix dans le couloir, m’ont fait prendre conscience que la
vie ordinaire continuait !
Mme L. est décédée 5 jours après ma visite.
Mado Dupuy

